
Madame, Monsieur,

L’année 2020 restera, quoiqu’il arrive, une année singulière et restera gravée dans la mémoire collective pour 
longtemps. Qui d’entre nous pouvait imaginer, il y a un an, un tel scénario ? 

Nous avons par prudence suspendu nos projets immobiliers dans l’attente de voir plus clair. Toutefois, nos im-
meubles ont besoin d’être entretenus et rénovés, et certaines opérations ne peuvent attendre. Ces travaux per-
mettent à la fois de poursuivre la mission de l’Église diocésaine et de soutenir l’emploi local en faisant appel aux 
entrepreneurs et artisans de l’Aisne à qui sont confiés ces chantiers. Grâce à vous, beaucoup de travail a pu être 
accompli à ce jour. Aussi, je tiens à vous remercier chaleureusement de votre participation à ces actions. 

De nombreux bâtiments nécessitent encore des interventions afin de permettre à l’Église de demeurer accueil-
lante et au service envers tous, tout en respectant les règles de sécurité et de confort. Ce mouvement d’améliora-
tions est accompagné par un certain nombre d’arbitrages et de ventes, de recherches de regroupements afin de 
rationaliser la gestion immobilière du diocèse. Citons, entre autres, l’aménagement du presbytère de Liesse qui 
est terminé et le projet de l’aménagement du presbytère de Bohain.

Aussi, le diocèse doit-il toujours pouvoir compter sur votre générosité et votre mobilisation pour nous soutenir 
dans cet effort !

.../...

 Soissons, le 1er septembre 2021

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Secrétariat de l’Évêché
lpoichotte@soissons.catholique.fr

Objet : Aidez l’Église en lui permettant de bâtir l’avenir !

Je donne aux chantiers diocésains

Je verse maintenant la somme de : 
	25 €  50 €  100 €  250 €   autre :                       €
	J’envoie mon coupon avec mon chèque à l’ordre de l’Association 

diocésaine de Soissons
	Je souhaite faire un versement échelonné en prélèvement auto-

matique, pour cela je complète le mandat de prélèvement SEPA 
au verso de ce coupon

	Je peux aussi faire un don par carte bancaire sur le site internet : 
www.soissons.catholique.fr

 Je recevrai un reçu fiscal en temps voulu
 Je bénéfie de 66 % de réduction d’impôts : si je suis imposable, la loi me permet de déduire de mes impôts 66 % de mon 

don dans la limite de 20 % de mes revenus imposables. Par exemple, si je donne 100 €, cela ne me coûte que 34 € puisque je déduis 
66 € de mes impôts.



Laurent POICHOTTE, 
Économe diocésain

Vous souhaitez faire un don pour les chantiers diocésains et bénéficier d’une rédution IFI ? 
Rien de plus simple : établissez un chèque à l’ordre de la Fondation pour le Clergé et envoyez-le nous à l’adresse ci-dessous. 
         

         Association diocésaine de Soissons
         9 rue des Déportés et Fusillés - CS 60166
         02207 Soissons Cedex - France

Pour une déduction IFI  (Impôt sur la Fortune Immobilière)

Chantiers 
diocésains
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Investissez 
votre impôt !

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

À cet effet, vous trouverez toutes les informations sur nos réalisations et nos projets dans le document joint. Au-
cun de ces projets ne peut laisser indifférent. Ils ne visent pas forcément la communauté locale avec laquelle vous 
cheminez ou à laquelle vous faites ponctuellement appel. Mais toutes doivent pouvoir compter sur votre solidarité.

Orientées résolument vers l’avenir, ces réalisations pérennes sont gérées dès maintenant avec la plus grande ri-
gueur. En nous aidant, vous faciliterez l’action pastorale de notre Église pour le bénéfice de tous, pour aujourd’hui 
comme pour les générations futures.

Pour vous permettre d’augmenter nos moyens et d’améliorer notre action, nous vous informons que, vous pouvez 
nous aider en nous envoyant votre don à l’Association diocésaine - 9 rue des Déportés et Fusillés - 02200 Soissons.

Soyez remerciés d’avance pour la généreuse attention que vous porterez à notre démarche. Votre soutien nous 
est plus que jamais nécessaire.


